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254 SÉANCE DU 10 MAI 1889. 

fructu valvula in duas partes finditur quo fit ut flosculus triphyllus ab 
incauto ohservatore dici possit ». In Sporobolis ut S. Tourneuœii et 
S. lœtevirens glumella superiot·e demum fissili donatis glumella supe
rior inter carinas canaliculata demum caryopsi accreta longitudinaliter 
in lacinias duas collaterales dividitur. 

SÉANCE DU 10 MAI 1889. 

PRÉSIDENCE DE M. DE VlLMORlN. 

M. le Secrétaire général donne lecture du procès-verbal de la 
séance du 26 avril, dont la rédaction est adoptée. 

M. le Président a le regret d'annoncer à la Société qu'elle a 
perdu deux de ses membres : M. Lhioreau, ancien pharmacien, 
décédé le 27 mars dernier à Saint.-Prix (Seine-et-Oise), et M. Tm·rade, 
pharmacien et maire de Limog·es, admis dans la Société le 8 dé
cembre ·1876 et comme membre à vie en 1885, décédé après une 
courte maladie le 27 avril dernier, âgé seulement de quarante-cinq 
ans, à Châteauneuf, vrès de Limoges. M. Tarrade était l'auteur 
d'un ouvrage de vulgarisation intitulé : Tmité des principaux 
Champignon~ comestibles et véneneuœ de la flore de la Haute
Vienne, qui a eu plusieurs éditions. 

M. le Président annonce ensuite deux nouvelles présentations 
et, par suite de celle qui avait été faite dans la précédente séance, 
il proclame membre de la Société : 

M. LÉVEILLÉ, professeur au collège de Pondichéry (Inde fran
çaise), présenté par MM. Bureau et Poisson. 

Dons faits à la Société : 

Battandier et Trabut, Flore de l'Algérie, 2• fascicule. 
R. du Buysson, Cryptogames vasculaires d'Europe, Équisetinées. 
A. Magnin, Les botanistes lyonnais, fasc. IV, et Documents nou-

veaux sur la famille de J·ussieu. 
Pierre, Flore forestière de la Cochinchine, fasc. f2 et f3. 
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Viallanes et d'Arbaumont, Flore de la Cdte-d'Or. 
Clautriau, Recherches sur la localisation des alcaloïdes dans le Pa

paver somniferum. 
Errera, Appareils destinés à montrer le mouvement des stomates. 
Sôderstrôm, Ueber den anatomischen Bau von Desmarestia aculeata 

Larnk. 
Von Bauerfeind, Das bayerische Prœcisions-Nivellement. 
Paul Groth, Ueber die Molekularbeschafferheit der Krystalle. 
}lartelli, Caso teratologico nella Magnolia anonœfolia Salisb. 
- Una nuova specie di Riccia. 
- Sul Polyporus gelsarum Fr. 
Archivas do Museu nacional do Rio de Janeiro, vol. VII. 
Boletim da Sociedade de geographia de Lisboa, deux numéros. 

M. Malinvaud présente à la Société, de la part de M. Silhol, insti
tuteur dans l'Hérault, de nombreux échantillons à l'état frais, de 
Cytintts hypocistis var. kermesintts et d'Iris lutescens. Ces exem
plaires seront mis à la disposition des personnes présentes après 
la séance. 

l\L Henri Hua fait à la Société la communication suivante : 

ANEMONE NEMOROSA L. var. ANANDRA; par :B. Henri HUA.. 

Le dimanche 5 mai, j'ai trouvé dans le parc du château du Luat, près 
Ecouen (Seine-et-Oise), un certain nombre d'exemplaires d'Anemone 
nemorosa paraissant épanouis nouvellement, alors que cette espèce avait 
passé fleur, ou à peu près. Je reconnus que c'étaient des exemplaires 
privés d'étamines. Déjà, il y a quatre ou cinq ans, j'en avais récolté à la 
même place et dans les mêmes conditions de floraison tardive. Cette 
observation répétée à plusieurs années de distance indique bien une 
variété anandra persistante. 

La plante d'ailleurs ne diffère pa1· aucun caractère saillant de la 
moyenne du type spécifique.- C'est une forme peu pubescente, à feuilles 
pas très découpées. Le périanthe offre de six à neuf pièces, un peu plus 
grêles peut-être que dans le type, très blanches. Les étamines font com
plètemenl défaut ou plutôt sont réduites à quelques filets très minces, 
ra1·ement porteurs d'une ou deux anthères avortées; les carpelles sont 
normaux. 

La persistance et la multiplication sont dues évidemment à l'appareil 
végétatif souterrain. 
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